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RENTREE 2018 
 
 Personnels, élèves, étudiants, apprentis étaient ravis de débuter 
cette année scolaire 2018/2019 avec la naissance des premiers 
agneaux. 



Les bovins 

Apport de fourrages (foin) à tous les animaux - déficit 
d’herbe 
Pesée, pointage et inscription des veaux  de l’année 
Coproscopies : infestation mineure - pas de traitement 
 

Les ovins 
Agnelage du lot de septembre 
Tonte du lot d’octobre 
 

Les volailles 
Retard de croissance (cause : chaleurs) 
 

La production végétale 
Broyage des haies 
Epandage des fumiers 
 
Pour l’instant, aucune intervention sur les sols n’a pu être 
réalisée en raison de la sécheresse. Une parcelle devait 
recevoir une prairie qui ne sera donc pas semée. L’assole-
ment 2018/2019 va être adapté avec plus de méteil. 

 IL Y A QUELQUES JOURS!!! 

 

Intervention sur 
le lot de  

septembre 
 
 
Malgré un diagnostic de gestation positif, plu-
sieurs brebis se sont avérées 
« vides » (présomption d’avortements dus aux 
fortes chaleurs).  
Nous aurons l’occasion de faire un bilan plus 
tardivement mais sur les agneaux nés, contrai-
rement à l’année passée, la mortalité est modé-
rée. 
Quels changements? 
 un programme de vaccination allégé 
 1goutte de HE Ravintsara (huile essentielle 

stimulant l’immunité) sur l’épi au garrot 
 Administration d’huile de foie de morue dès 

la sortie des cases d’agnelage 
 

A suivre! 

Finalisation du tunnel bergerie 
 

Au cours de l’été, les travaux sur le tunnel bergerie ont été finalisés. L’objectif était 
de pouvoir accueillir les brebis du lot de septembre et leurs agneaux. Pose des 
portes, habillage des pignons, aménagements intérieurs... 



L’atelier bovin 
 

 19/09 : Entrée à la station de Creuzier pour ORSON 
n°8050 (à gauche) et OMAN n°8060 (à droite) 

 25/09 : Abattage d’une jeune vache pour consom-
mation au service de restauration lors de la se-
maine du Goût (jeudi 11/10 à midi) et vente aux per-
sonnels 

L’AGENDA 

La production végétale 
 Préparation de sols pour semis dès le passage 

d’épisodes suffisamment pluvieux 
 Semis de méteils puis des céréales 

L’atelier ovin 
 

 Semaine 38 : transfert du lot de septembre de la 
bergerie (Pôle ovin équipé des cases d’agnelage) 
vers le tunnel bergerie 

 20/09 : Retrait des béliers - fin de lutte des brebis 
(repasse) et agnelles 

 20/09 : Vaccination des agneaux de septembre 
contre entérotoxémie 

 20/09 : TP identification 

Divers 
 
 20/09 : Réunion de travail sur la préparation du 

Cinquantenaire de l’établissement 

 
 28 septembre 2018 : Journée « Portes ou-

vertes » de l’exploitation - visites, présentation 
et vente de reproducteurs 

L’atelier avicole 
 

 Semaine 39 : enlèvement des poulets (suite à re-
port : manque de croissance + attente abattage) 

L’Arche de Neuvy - Accueil 
 

 13/09 et 27/09 : Accueil d’élèves de 
6ème du collège E. GUILLAUMIN 

 Septembre : Réalisation des box pour 
les poules et pour les lapins, clôture 
des parcours 

 

Accès aux parcours 

Box poules 

Box lapins 

Espace d’accueil 
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Pratiques alternatives 
Entre former, produire et innover 

 

Les travaux et réflexions en cours sur l’ex-
ploitation concernent principalement les 
productions animales et plus particulière-
ment les soins aux animaux. Dans la con-
duite, les choix sont raisonnés : vaccina-
tion, gestion du pâturage (cf parasitisme), 
réalisation de coproscopies avant déter-

mination de l’intervention.  
2 axes majeurs sont à creuser : renforcer 
l’immunité et soigner avec les plantes 
(phytothérapie, aromathérapie, par 
exemple). L’idée est de former et ouvrir 
les apprenants à d’autres pratiques de 
production plus agro écologiques, de pro-
duire en introduisant ces innovations et en 
leur donner du crédit avec des expérimen-
tations, d’intégrer le suivi des expérimen-
tations dans les formations.  
 
Un premier projet : 

Au sein des équipes des projets émergent 
déjà avec par exemple, la mise en place 
d’un essai comparatif intégrant un traitement 
préventif à base d’huiles essentielles contre 
la coccidiose en alternative au traitement 
par produit de synthèse. 
 
Certains produits (type huile essentielle) 
pouvant être dangereux, des formations 
sont prévues pour accompagner les équipes 
dans ces changements. 


